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La Natation Handisport

• La Natation est la 1�re discipline pratiqu�e au
sein de la FFH par les personnes handicap�es
physiques, visuelles et auditives.

• Toutes les personnes atteintes d'un handicap
moteur ou sensoriel peuvent pratiquer la
Natation Handisport .



La Natation en Comp�tition
• La r�glementation technique est similaire �

celle de la F�d�ration Fran�aise de Natation �
l'exception de quelques adaptations inh�rentes
au handicap.

• Les sportifs handicap�s sont r�partis en
diff�rents groupes selon leurs possibilit�s
fonctionnelles. Les nageurs avec un handicap
physique sont class�s de S1 � S10. Les
d�ficients visuels ou auditifs sont r�partis en
S11, S12, S13 et S15.



Le Championnat de France Open 
Jeunes de Natation Handisport
• Le Championnat de France Open Jeunes de Natation

Handisport, est une �preuve officielle du calendrier national
Handisport. Il existe depuis plus de 30 ans et r�uni plus de 100
nageurs chaque ann�e .

• En 2013, la Commission F�d�rale de Natation propose une
nouvelle configuration adapt�e � l'international (S�rie - Finale).

• Depuis quelques ann�es, cette manifestation nationale a
pris une orientation internationale en devenant "Open".
Depuis cette initiative, plusieurs d�l�gations �trang�res
partagent ce grand moment sportif et reviennent
r�guli�rement.

• Cette comp�tition nationale permet la d�livrance des titres
de Champion de France (D�l�gation de l'Etat). Elle est
agr�e par les instances internationales.(IPC)



Organisation

Organisateurs

Handisport Valence 
Commission F�d�rale de Natation FFH

En collaboration avec

Le Comit� D�partemental Handisport Dr�me

En partenariat avec

La ville de Valence, Le Conseil G�n�ral, Le Conseil 
R�gional, La DDCS de la Dr�me…



Pr�sentation
Lieu:
VALENCE - Piscine Jean POMMIER
Bassin de 25M, 8 couloirs homologu� FFN

Accueil:
A partir du 23 Mai 2014
Epreuves le 24 Mai 2014
D�part des d�l�gations le 25 Mai 2014 

Manifestation Gratuite. Ouverte au public



Environ 200 participants dont :
100 Nageurs (sans les nageurs 
�trangers) dont pr�s de 30  
fauteuils roulants
100 Accompagnateurs

Une organisation
26 officiels FFN environ
60 b�n�voles

Quelques chiffres….



Objectifs

• Un des objectifs majeurs est de 
d�velopper et promouvoir les 
activit�s  Handisport.

• L'autre objectif est de faire connaitre 
et de promouvoir la Ville de Valence 
et le D�partement de la Dr�me. 



LES ACTIONS



Sensibilisation des scolaires de l'agglom�ration 
valentinoise

• Interventions aupr�s des coll�ges et lyc�es.

• Organisation de sorties de classes pendant le 
championnat.

Mise en place d'un plan de communication 

• Au niveau local, d�partemental, r�gional et national 
promouvant la pratique du sport pour les personnes 
atteintes de handicap .



Actions de formation 

• Aupr�s des b�n�voles de l’organisation sur l’accueil, 
l’accompagnement, les principes de pr�cautions.

• Aupr�s des officiels natation sur la r�glementation sp�cifique.

Actions en faveur du d�veloppement durable et de 
l’�conomie d’�nergie

• Syst�me de tri s�lectif des d�chets.

• Sensibilisation au choix des ustensiles de restauration, recyclage. 
des d�chets…).

• Achat de verre ECOCUP.

• Mise � disposition de bonbonne � eau.



Actions �conomiques locales

• Information du tourisme local.

• H�bergement dans les h�tels de l’agglom�ration.

• Restauration par un traiteur local.

• Gestion de la logistique avec des professionnels 
de la r�gion.

• Animation par des troupes ou des professionnels 
du spectacle de la r�gion.



Autour du Championnat..

• Mise en place d’un village (stands 
partenaires, d�monstrations…)

• De nombreuses animations



Nos besoins..

• 60 B�n�voles....



Les Groupes de Travail

• Commission Animation : Animation bord du 
bassin, c�r�monie d’ouverture et de cl�ture, les 
c�r�monies protocolaires, village des 
championnats....

• Commission Accueil : Accueil des d�l�gations, 
accueil des classifications, sacs d’accueil, 
recherche de produits...

• Commission Technique : Organisation au bord 
du bassin et autour de la piscine, am�nagement 
du bassin, gestion des radios portatives, 
installation des supports com...



Les Groupes de Travail

• Commission Restauration : Choix du traiteur, 
organisation de la restauration (repas, 
services, dressage)....

• Commission Transport : Organisation des 
transports, r�servation des v�hicules, 
recrutement des chauffeurs.

• Commission Communication : Cr�ation d’un 
visuel, �laboration des supports de 
communication, relations presse-vip...



Les Groupes de Travail

• Commission M�dical : Organisation des 
secours et s�curit�....

• Commission Secr�tariat : Assurer le 
secr�tariat avant et pendant la manifestation.

• Commission H�bergement : Recensement et 
r�servation des h�tels, r�partition des 
d�l�gations...

• Commission � partenaires �: recherche de 
partenaires, de sponsors...



Les Groupes de Travail

• Commission Finances: Suivi de la 
comptabilit� ....

• Commission Sportive : Recherche des 
officiels, formations...

• Commission Parking : Gestion des parkings...



Contact

HANDISPORT VALENCE COMITE HANDISPORT DROME
Maison de la Vie Associative Maison des b�n�voles du sport
74 Route de Mont�lier 71 Rue Pierre Lat�co�re
26000 Valence 26000 Valence
TEL: 04.75.56.56.97 TEL : 04.75.75.47.62
Handisport.valence@orange.fr cd26.handisport@wanadoo.fr

Pr�sidente: Pr�sident : 
CHARAT Karine FOUARD Marc

Cadre Technique: Cadres Techniques :          
CLUZEL Marion CHARAT Karine

GAUDIN Wilfried


